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        MAI 2014 -  N°1 
 

INFOS  
Lanne en Barétous 

 

L'édito de Mme le Maire 

Chères Lannaises, chers Lannais, 

 

Les élections municipales ont désigné le 23 mars dernier un nouveau Conseil municipal. Avec un 

taux de participation de 90 %, les électrices et les électeurs de Lanne en Barétous ont montré leur 

attachement à la vie locale et au devenir de la commune en se déplaçant en nombre pour voter.  

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée, neuf sièges sur quinze sont 

donc revenus à la liste « Ensemble pour demain » que j’ai conduite. Cette majorité confortable nous 

permettra de mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. 

 

Le 28 mars dernier, le Conseil municipal a procédé en séance à l’installation du maire, de ses 

adjoints et des diverses commissions, chacune chargées de domaines de compétences propres à la 

municipalité.  

 

Vous trouverez donc dans ce journal d’information la présentation en détail de la nouvelle équipe 

municipale pour le mandat couvrant la période 2014-2020.  

 

A l'heure de l'installation de cette nouvelle équipe, je tiens à remercier  l'ancien conseil municipal 

et plus particulièrement à saluer Jean-Marc Noussitou,  pour son action au sein du village de Lanne 

en Barétous. 
 

Ce premier numéro d'"Infos Lanne en Barétous" se veut essentiellement informatif et s'attachera à 

vous indiquer les événements qui se sont ou vont se dérouler les prochains jours. Un point sur les 

actions en cours sera également présenté.  
 

Les années à venir seront celles de nouveaux défis à partager ensemble : ceux de la maîtrise 

budgétaire dans un contexte économique et social contraint mais aussi ceux de l'audace et de 

l'imagination afin de faire de notre village un village dynamique, convivial et ouvert aux autres. 

 

A nous désormais d’œuvrer pour faire de Lanne en Barétous ce que nous souhaiterions qu’il 

devienne, en gardant à l’esprit que nous sommes les élus de toutes les lannaises et de tous les 

lannais pour servir, au mieux de ses intérêts, la commune de Lanne en Barétous.  

Lydie CAMPELLO 

 

Le Conseil municipal 
 

L’élection du Maire  
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Deux candidates se sont présentées au suffrage des conseillers municipaux : Lydie Campello et Françoise 
Rouyet.  

Elue : Lydie CAMPELLO : 9 voix sur 15 

 
 

L’élection des adjoints  
Trois conseillers municipaux se sont porté candidats : 

 
Election du 1er adjoint 

 
Election du 2è adjoint 

 
Election du 3è adjoint 

 
1 candidat : 

Bruno BIGUE-PERRY 
Elu : 15 voix pour 

1 candidate : 
Mireille MAUNAS 

Elue : 14 voix pour, 1 blanc 

1 candidate : 
Béatrice NARBEBURU 

Elue : 12 voix pour, 3 blancs 

 

 

Les commissions 
Des commissions municipales, présidées par le Maire, ont été créées et sont composées des conseillers 
municipaux suivants : 
 

AGRICULTURE ECOBUAGE FORET ECOLE-JEUNESSE 
BARNEIX Régis CARASSOU Sylviane 
BIGUÉ-PERRY Bruno GABASTOU-GOUGET Sandrine 
LARRICQ Cédric IBERGARAY Yvonne 
LARRICQ Régis MAUNAS Mireille 
MAUNAS Mireille NARBEBURU Béatrice 
NARBEBURU Béatrice THAMTHAM Sylvie 
BATIMENTS COMMUNAUX-MATERIEL-PERSONNEL 

COMMUNAL 

TOURISME - ANIMATION CULTURELLE ET 
SPORTIVE 

BIGUE-PERRY Bruno CARASSOU Sylviane 
CARASSOU Victor GABASTOU-GOUGET Sandrine 
GRABET Jean-Michel GRABET Jean-Michel 
LARRICQ Régis HOCHARD Charly 
 MAUNAS Mireille 

EAU -ASSAINISSEMENT ROUYET Françoise 
BIGUE-PERRY Bruno THAMTHAM Syvie 
HOCHARD Charly ENVIRONNEMENT 
LARRICQ Cédric BARNEIX Régis 

FINANCES BIGUE-PERRY Bruno 
BARNEIX Régis GABASTOU-GOUGET Sandrine 
BIGUÉ-PERRY Bruno HOCHARD Charly 
MAUNAS Mireille IBERGARAY Yvonne 
ROUYET Françoise LARRICQ Cédric 
 MAUNAS Mireille 

 THAMTHAM Sylvie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les délégués à la Communauté de communes de la Vallée de Barétous 
Sont désignés trois délégués à la Communauté de communes : le Maire et ses deux premiers adjoints : 

Lydie CAMPELLO 
Bruno BIGUÉ-PERRY 
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Mireille MAUNAS 
 

Pour ce nouveau mandat, Lanne en Barétous présidera la Communauté de communes de la vallée 
Barétous suite à l’élection le 16 avril dernier de Lydie Campello en qualité de Présidente. 
 
 

Le secrétariat de mairie 
Le secrétariat de mairie, assuré par Mme Patricia LAGADEC, est ouvert au public les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h00 à 12h30. 
Pour tout renseignement et/ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Mme le Maire, vous pouvez 
contacter la secrétaire de mairie : 

par téléphone au 05 59 34 62 06 ou par mail comlanne@cdg-64.fr 
 

Les employés municipaux 
Pour compléter l'équipe, Marie-Jo ZUCCO assure en priorité l'entretien des bâtiments et le fleurissement de la 
commune, Angélique CALANT s'occupe de nos enfants à l'école maternelle auprès des maîtresses, Aurélie 
HOCHARD confectionne les repas à la cantine, Henri NOUSSITOU et  Patrice LARROUY sont les agents 
municipaux qui assurent l'ensemble des tâches technique (voirie, eau, etc.).  
 
 

Le Conseil municipal du 29 avril 2014 
 

Le premier conseil municipal s'est tenu le 29 avril 2014. Il s'est tenu en présence du public, ce qui est un 
excellent gage de démocratie dans notre village. Nous vous invitons donc à ne pas hésiter à venir assister aux 
séances dont la date sera affichée à la mairie.  
L'ordre du jour consistait essentiellement à adopter, dans un délai contraint, le premier budget de ce 
mandat. 
La documentation budgétaire a été remise à tous en ouverture de séance conformément à la réglementation 
en vigueur. La situation financière de la commune fera l'objet d'un futur numéro d'"Infos Lanne en 
Barétous". Une réunion a eu lieu avec le percepteur de la commune qui confirme la nécessité de poursuivre le 
désendettement engagé. Néanmoins, désendetter ne signifie pas ne rien faire. Nos projets ne pourront être 
menés à bien que par la recherche active des financements, ce que nous ferons.  
La nouvelle équipe a donc composé un budget prévisionnel qui s'est attaché à n'inscrire en dépenses et en 
recettes que les montants qu'elle a jugés indispensables d'inscrire notamment sur la base du compte 
administratif 2013. Les projets n’étant pas finalisés notamment sur le plan financier, le contrat territorial 
avec le Département étant renégocié d’ici la fin de l’année, l’obligation de sincérité des comptes ne 
permettait pas d’inscrire d’autres montants. Ce budget primitif se voulant prévisionnel, il sera donc modifié 
en Conseil municipal en cours d’année. 
 

Le budget primitif  2014 voté est le suivant : 
 

BP 2014 Dépenses  Recettes 

Budget principal 
                 Fonctionnement 
                 Investissement 

 
472 120 € 
197 584 € 

 
472 120 € 
197 584 € 

Eau et Assainissement 
                Fonctionnement 
                Investissement 

 
103 670 € 

82 149.51 € 

 
103 670 € 

82 149.51 € 
Régie des Estives            
                Fonctionnement                                    
                Investissement 

 
64 174 € 

8 653.35 € 

 
64 174 € 

8 653.35 € 
Centre de Rassemblement des ovins 
             Fonctionnement 
             Pas d’investissement 

 
11 500 € 

 
11 500 € 

Lotissement La Pastorale   
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            Fonctionnement  
             Investissement 

914 084.63 € 
891 084.63 € 

914 084.63 € 
891 084.63 € 

 
 
 

Les Infos  
 

Evénements 
Le 8 mai, la cérémonie de la commémoration de l'armistice de la guerre de 1939-1945 s'est déroulée au 
monument aux morts  avec le dépôt de gerbe et le chant des enfants qui se sont déplacés en nombre. Nous 
remercions Mme la Directrice de l'école et son équipe pour avoir bien préparé nos enfants à cet exercice 
qu'ils maîtrisent ainsi que les parents et le public qui s’est déplacé en cette occasion. 
 

Le 17 mai un rallye motocycliste a été organisé par l'Escadron départemental de sécurité routière et  la 
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui ont choisi Lanne en Barétous comme point de départ et d'arrivée 
d'une boucle routière qui les a amenés en Espagne. Cet événement avait pour objectif de sensibiliser les 
motards aux risques de la route notamment en montagne. Les participants, plus d’une centaine, étaient 
essentiellement des civils. 
 

Le 7 juin, une course cycliste espagnole, la « Pax avant », passera par Issarbe et le village de Lanne. 
Compte tenu du grand nombre de participants, les services préfectoraux ont décidé de fermer la route 
entre le Pont de Blancou et Issarbe. Attention donc si vous souhaitez passer par là, notamment avec les 
bêtes en transhumance. Il convient donc ce jour-là de n’engager aucun départ pour Issarbe.  
  
Les 14 et 15 juin 2014, le rallye de Barétous fait son retour. Le samedi 14 soir, le parc fermé sera à Lanne. 
La remise des prix se fera au fronton dimanche 15 en fin de journée. Nous espérons que le temps sera de la 
partie et souhaitons bonne course aux participants.  
 

Actions en cours 
Voirie : 
A partir de l’état des lieux précis qui a été fait de la voirie, la commune va procéder dans un premier temps 
au rebouchage des trous et nids de poule afin d’éviter une aggravation de l'état de notre réseau. Ensuite, 
viendra le temps d’une réfection plus conséquente et pérenne et par étapes des routes et chemins concernés. 
Elle se fera  en fonction des règles de l'art : fréquentation, pente, niveau d'usure, etc. 
Par ailleurs, début juin, les travaux engagés sur la route départementale d’Issarbe l’an dernier seront 
poursuivis jusqu’à la Chapelle de Barlanès.   
 

Eau :  
Les premières factures d’eau comptabilisant la consommation d’eau au réel vous sont parvenues. Merci aux 
retardataires de bien vouloir procéder au règlement. Vous pouvez bien entendu opter pour la mensualisation 
afin d’éviter tout oubli en vous inscrivant auprès de la mairie avant le 10 juin 2014. 
Par ailleurs, afin de faciliter la gestion des compteurs d’eau et la facturation, un formulaire disponible à la 
mairie devra être rempli en cas de changement d'adresse, d’abonné ou de création de compteur d'eau. 
 

Ordures ménagères :  
Nous appelons au civisme de chacun afin que les déchets destinés à la déchetterie y soient amenés et non 
déposés près des conteneurs. 
 
 

Bois de chauffage : 
Notre forêt permet de fournir du bois de chauffage aux habitants de Lanne. Ainsi, le prix du mètre cube 
s’élèvera à 45 euros. En fonction du nombre de personnes intéressées, des points de livraison seront 
déterminés. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de la mairie afin d’indiquer votre commande 
et ce avant le 21 juin 2014. 
 

Ecole – jeunesse : 
Les activités périscolaires doivent être mises en place à la rentrée pour l’année scolaire 2014-2015. La 
décision avait été prise par l’équipe municipale précédente que ces activités s’exerceraient après 16h00 
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pendant 3/4 d’heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Nous ne reviendrons pas sur cette décision. 
Cependant, tout reste à faire. Ainsi, des réunions se tiennent ou vont se tenir entre la commune, l’équipe 
enseignante et les représentants des parents d’élèves afin de déterminer le type d’activité et l’organisation 
qui seront mis en place. Nous vous informerons bien entendu de l’avancée de notre travail. Si vous êtes 
intéressé (bénévoles ou non) et que vous pouvez encadrer des groupes d’enfants dans les domaines culturels, 
sportifs ou  linguistique (brevets ou diplômes correspondants), vous pouvez vous rapprocher de la mairie 
afin que votre candidature puisse être étudiée.  
 

Piscine : 
La piscine a été transférée à la Communauté de communes de la Vallée de Barétous au 1er janvier 2014. Le 
Conseil communautaire a décidé que, cette année, elle ouvrira du 2 juin au 31 août. En juin, elle sera ouverte 
aux scolaires en semaine et le week-end au public. A compter du 5 juillet et jusqu’au 31 août, elle sera 
ouverte au public tous les jours. Le mercredi, le disco-piscine sera maintenu.   
 

Issarbe :  
Le départ anticipé des gérants, M. Patrick AGUERRE et Mme Lydie OURSELIN, a été accepté par l’ancienne 
municipalité. Ainsi, depuis le 30 avril 2014, le restaurant d’Issarbe est fermé. Nous remercions bien entendu 
les gérants pour leur action au cours des deux saisons passées.  Nous menons actuellement une réflexion 
d’ensemble pour la valorisation de cet outil de travail été comme hiver.  
 

Lotissement la Pastorale :  
Des lots sont toujours à vendre au lotissement de la Pastorale. Nous relançons le mandataire chargé de la 
commercialisation afin notamment qu’un travail de promotion plus poussé et adapté soit mis en place.  
 

Site internet :  
le site internet de la commune de Lanne en Barétous est quasiment abouti. La commune souhaiterait le 
compléter et référence sur ce site l'ensemble des acteurs socio-économiques qui exercent ou seraient 
susceptibles d’exercer à Lanne (entreprises, producteurs de produits locaux, auto-entrepreneurs, 
associations, etc.) avec leur accord. Ainsi, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer par mail à l’adresse 
comlanne@cdg64.fr vos coordonnées et le lien vers votre site internet que vous souhaiteriez voir apparaître 
ou  vous rendre en mairie. 
Début juin, il sera consultable à l'adresse  suivante : www.communedelanneenbaretous.jimdo.com. Merci 
à Angélique HOCHARD pour ce travail de qualité effectué dans un temps très court. 
 

Le mot de l’opposition : 
Comme cela a été proposé lors du conseil du 29 avril dernier, et ce sans qu’il y ait d’obligation réglementaire, 
une place  est faite dans ce premier numéro d'informations municipales afin que les élus de la liste "Ensemble 
continuons » s’expriment. Vous trouverez ci-après le texte qui a été communiqué par ces derniers : 
 
« La note d'information de vos élus de la liste "ENSEMBLE CONTINUONS".  
La forte participation aux élections municipales a montré l'intérêt des habitants de Lanne  pour la vie de la 
commune et que cette élection serrée nous donne de la légitimité au Conseil Municipal. 
Nous siégeons pour l'intérêt de tous les habitants et nous tenons à remercier tout particulièrement  les 
électeurs qui nous ont fait confiance et soutenu notre programme. Nous serons une minorité au sein du 
Conseil, constructive et soucieuse de faire avancer des projets utiles et réalistes. 
Ces élections ont permis de créer avec la liste "ENSEMBLE CONTINUONS" un groupe déterminé et motivé qui 
continuera avec ses membres élus et non élus  à analyser   de façon  objective  les orientations de la nouvelle 
équipe  et la gestion de la commune. 
Nous vous informerons en toute transparence de nos accords et désaccords éventuels sur les projets traités 
par le Conseil. 
Notons qu'il est regrettable que dès le premier Conseil présidé par Madame La Maire portant sur le vote des 
budgets, nous n'ayons eu les informations et documents que le soir même avant le vote. Nous espérons que ce 
disfonctionnement ne se reproduira pas, nous sommes élus à part entière et nous voulons participer 
pleinement à l'élaboration de la politique municipale au même titre que tous les Conseillers.               
Madame La Maire, lors de son entretien avec le Comptable du  Trésor Public,  a été informée du bon état 
financier dans lequel se trouve maintenant la commune, il l'a encouragée à continuer dans le sens du 
désendettement précédemment engagé .  Pour ce premier budget, le principal investissement voté à ce jour 
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concerne la voirie. Mais certains d'entre vous seront déçus, Madame La Maire a en effet évoqué la trop forte 
pente de certaines de nos routes, qui pour elle interdirait par sécurité l'utilisation d'enrobé... 
Espérons  que nos remarques et  points de vue soient pris en compte dans les débats au sein du Conseil 
Municipal. 
Rappel : les séances du Conseil Municipal sont publiques et nous vous invitons à y assister." 


